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République Française       Convocation du 21/11/2017 
Département de la Sarthe       Affichée le 21/11/2017 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 04/12/2017 

 

L'an 2017 et le Lundi 4 Décembre 2017à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en 
séance publique sous la présidence de Monsieur BLOT Jean-Marc, Maire. 
 

Présents : M. BLOT Jean-Marc, Maire, M. BRETON Jacky, M. CHAMBRIER-GILLOT David, M. CHERON André, Mme 
DENIAU Claudine, Mme DERRE Christelle, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, M. GOUHIER Didier, M. 
GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme PROU 
Claudette, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, M. 
VADE Prosper,  
Procurations : Mme TEISSIER Monique à Mme RENARD Josiane, Mme VALIENNE Clarisse à M. GUERANT André, 
Mme GAUTIER Cindy à Mme DERRE Christelle 
Secrétaire de séance : M. MABILLE Jean 
Nombre de membres en exercice : 23 

ORDRE DU JOUR : 
 

Finances : 

 Tarifs 2018 

 Attribution du marché des assurances de la commune 
 

Personnel : 

 Création de poste – Service enfance jeunesse 

 Détermination des ratios « promus-promouvables » - Avancements de grades 2018 

 Création des postes saisonniers 2018 - Service enfance jeunesse  

 Création des postes saisonniers 2018 - Piscine municipale 

 Création des postes saisonniers 2018 - Camping municipal 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Horaires d’ouverture 2018 de la piscine et du camping  

 Logements séniors 

 Rythmes scolaires 

 Renouvellement convention télé-services avec le Département de la Sarthe 

 Subvention Centre Communal d’Action Sociale 

 Création d’un emploi permanent pour accroissement temporaire d’activité – Service technique 

 Décision modificative n°5 - Budget assainissement 

 Modification règlement local d’accueil d’urgence des personnes sans domicile fixe 

 Agenda Quai des Arts 

 Marché de Noël  

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

 Tarifs 2018 réf : 2017-092 
M. le Maire propose de délibérer pour fixer les tarifs qui seront applicables à partir du 1er janvier 2018. Il rappelle les 
modifications apportées lors de la précédente réunion du conseil municipal :   

 - Instauration d’une taxe de séjour pour le camping municipal (0.22 € par personne et par nuitée). 
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  - Création d’un tarif de 100 € pour les expositions qui peuvent y être organisées par les associations 
extérieures à Vibraye à la salle polyvalente. 
 

Il présente les ajustements proposés par la commission enfance-jeunesse en ce qui concerne les tarifs de l’enfance, et 
précise que les tarifs des séjours d’été seront fixés début 2018, lorsque leurs budgets prévisionnels seront établis. Une 
baisse de la fréquentation de l’accueil de loisirs a été constatée sur les vacances de la Toussaint. Une modification de 
la grille tarifaire a donc été envisagée, en créant des forfaits incitatifs et dégressifs. 
 

M. Renaudin souligne que le prix de l’adhésion à la bibliothèque municipale est très modeste. Il suggère d’instaurer la 
gratuité. Ce point sera étudié ultérieurement, mais le tarif vise à permettre au plus grand nombre d’accéder à la lecture, 
et correspond à l’acquisition de la carte de lecteur remise à chaque adhérent. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve les tarifs 2018. 
 
 

 Tarifs assainissement 2018 réf : 2017-093 
Monsieur le Maire propose au conseil de délibérer pour fixer les tarifs 2018 d'assainissement. Après en avoir délibéré, 
le conseil municipal à l'unanimité, approuve les tarifs suivants et précise qu'ils entreront en application à compter du 
1er janvier 2018 :  
 

* Branchements normaux et communaux :  37.50 € 
* m3 consommé :     0.37 € 

 
 

 Autorisation de signature du marché des assurances de la commune réf : 2017-094 
M. le Maire informe le conseil municipal que la mise en concurrence du marché des assurances de la commune a eu 
lieu avec l’accompagnement du bureau ACE Consultant. Après analyse et comparaison des différentes propositions, la 
commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer les lots aux entreprises suivantes : 
 

Lot 1 - Dommage aux biens SMACL 5 744,28 € 

Lot 2 - Responsabilité civile SMACL 1 653,20 € 

Lot 3 - Flotte véhicules SMACL 3 569,58 € 

Lot 4 - Risques statutaires AGPM/SMACL 36 260,92 € 

Lot 5 - Protection juridique CFDP/2 C COURTAGE 488,15 € 

 TOTAL TTC :  47 716,13 € 
 

M. le Maire précise que le prochain contrat prendra effet au 1er janvier 2018 pour une durée de 5 ans. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, autorise M. le Maire ou son représentant à signer les 
marchés à intervenir avec les entreprises, ainsi que les documents nécessaires à ce dossier. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL  
 

 Création de poste - Service enfance jeunesse réf : 2017-095 
M. le Maire indique qu'un agent du service enfance a mis fin à sa disponibilité, et que le poste se trouve de ce fait 
vacant. Pour le pourvoir, il convient de faire une vacance de poste au grade qu’il 
Occupait (animateur de 1ère classe), et de l’ouvrir aux grades d’animateur et d’animateur principal de 2ème classe de 
manière à élargir les candidatures potentielles.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité: 
- Décide de créer à compter du 1er mars 2018 un poste d'animateur à temps complet et un poste d'’animateur principal 
de 2ème classe à temps complet  
- Charge M. le Maire de lancer l'appel à candidatures et de procéder au recrutement. 
- Précise que les postes non pourvus seront supprimés après nomination du candidat retenu. 
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 Détermination des ratios " promus-promouvables " - Avancements de grades 2018 réf : 2017-096 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer le taux permettant de 
déterminer, à partir du nombre d'agents "promouvables" c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées au 
grade considéré, le nombre maximum d'agents pouvant être promus à ce grade.  
 

Vu l'avis du Comité Technique Paritaire en date du 28/11/2017, 
 

M. le Maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2018 le taux pour la procédure d'avancement des agents de la 
collectivité au grade supérieur, comme suit : le ratio commun à tous les cadres d'emplois est fixé à 100 %. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité approuve cette proposition. 
 
 

 Création des postes saisonniers 2018 - Accueil de Loisirs Sans Hébergement réf : 2017-097 
M. le Maire rappelle que l'accueil de loisirs communal est organisé en gestion directe. Il propose de fixer la 
rémunération des animateurs contractuels qui interviendront en 2018.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve les principes suivants : 
- Monsieur le Maire est autorisé à créer les postes nécessaires à la préparation et au fonctionnement de l'ALSH et du 
ticket sport; il est chargé de recruter, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le personnel d'encadrement et 
d'animation nécessaire au bon fonctionnement de l'ALSH et du ticket sport, à savoir :  

 Des animateurs diplômés ou en formation, en fonction du nombre d'enfants 

 Un ou des directeurs, ou un ou des animateurs habilités à encadrer les différents camps  

 Des animateurs non diplômés. 
- La rémunération du personnel est fixée en référence à la grille indiciaire de la filière animation : 

 Animateurs titulaires BAFA ou équivalent : 9ème échelon de l'échelle des adjoints d'animation 

 Animateurs stagiaires BAFA : 2ème échelon de l'échelle des adjoints d'animation 

 Animateurs non diplômés : 1er échelon de l'échelle des adjoints d'animation 

 Les animateurs participant aux mini-séjours ou aux séjours pourront se voir ajouter une indemnité d'astreinte 
correspondant au nombre de nuitées. 

- Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à signer les pièces et conventions nécessaires à l'organisation 
de l'ALSH et du ticket sport, y compris dans le cadre d'une mutualisation des moyens et du personnel avec d'autres 
structures d'accueil. 
 
 

 Création des postes saisonniers 2018 - Piscine municipale réf : 2017-098 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création de postes pour la période du 02 juin au 02 septembre 2018 
en complément des postes statutaires existants et dans le cadre de l'article 3 alinéas 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- décide de créer pour la piscine, du 02 juin au 02 septembre 2018, deux postes de surveillants de baignade, et deux 
postes de maître-nageur sauveteur en fonction des besoins,  
- approuve la grille de rémunération suivante pour les surveillants de baignade et les maîtres-nageurs sauveteurs : 
 

Rémunération Educateurs des APS  Echelons 

BNSSA débutant   3 

BNSSA à la 3ème année BEESAN / MNS débutant 4 

BNSSA à la 6ème année BEESAN / MNS à la 3ème année 5 

 BEESAN / MNS à la 6ème année 7 
 

- décide de créer pour les bâtiments communaux, du 02 juin au 02 septembre 2018, deux postes d'adjoints 
techniques, rémunérés au 1er échelon du grade d'adjoint technique, 
- charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement des agents, 
- autorise Monsieur le Maire à rémunérer les heures supplémentaires effectuées. 

 Création des postes saisonniers 2018 - Camping municipal réf : 2017-099 
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Compte tenu de l'amplitude horaire journalière des permanences au camping municipal pour la saison 2018, M. le 
Maire suggère de recruter un agent contractuel pour assurer l'accueil des vacanciers, l'entretien et une partie des 
permanences. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- décide de créer pour la période du 1er juin 2018 au 31 août 2018 un poste d'adjoint technique contractuel à temps 
complet pour accroissement temporaire d'activité, 
- précise que l'agent sera rémunéré au 1er échelon du grade d'adjoint technique, en fonction du nombre d’heures 
réalisées. 
- autorise M. le Maire à lancer l'appel à candidatures, à procéder au recrutement et à signer les documents 
nécessaires à ce dossier. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Aménagement urbain de la rue des Sablons : 
Depuis la dernière réunion du conseil, les arbres ont été plantés par les services techniques, les anneaux de 
stationnement pour les vélos, les quilles et les bancs ont été posés. Il reste à présent à modifier l’aménagement du 
carrefour avec la rue de Sainte-Anne pour que le car scolaire puisse tourner plus aisément. 

 

 Réhabilitation de l’école primaire : 
La réception des travaux est fixée au 06/12/2017 à 10h30. Des problèmes d’humidité ont été constatés dans le sous-sol 
de la cantine. Une ouverture va être faite pour accéder au réseau et trouver l’origine des infiltrations. 
La réfection des enrobés de la cour sera étudiée pour 2018. 
 

 Lotissement de la Charmoie :  
La réception des travaux de voirie définitive de la tranche 1 aura lieu le 07/12/2017. 
 

 Réhabilitation de la piscine municipale :  
Le désamiantage du bâtiment est terminé, mais cette intervention a occasionné du retard dans le déroulement des 
travaux.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Horaires d'ouverture 2018 de la piscine et du camping municipal réf : 2017-100 
M. le Maire invite le conseil à déterminer les horaires d'ouverture de la piscine municipale et du camping pour la saison 
2018. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
 

- Approuve les horaires suivants pour la PISCINE MUNICIPALE : 
* Du 02 juin au 06 juillet 2018 : 
  Ouverture au public :   Le Mercredi et le Samedi de 15h à 19h15 
       Le Dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h15 
  Ouverture aux scolaires :  En fonction des plannings 
 

* Du 7 juillet au 02 septembre 2018 :  
Ouverture au public les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 
19h30 
 

- Précise que la piscine municipale sera fermée le dimanche de Pentecôte, le 14 juillet et le 15 août, et que son entrée 
sera gratuite les 7 juillet et 02 septembre 2018. 

 

- Décide d'ouvrir le CAMPING MUNICIPAL (emplacements et mobile-homes) du 1er avril au 31 octobre 2018, et 
approuve les horaires suivants : 
  * Haute saison (juillet-août) :  

 Du lundi au samedi :  de 8h à 11h et de 16h à 19h30 
 Dimanche :  de 8h30 à 10h et de 17h à 19h30 
* Basse saison (avril-mai-juin et septembre-octobre) :  
 Du lundi au vendredi : de 7h30 à 11h et de 14h à 17h30 
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 Samedi et dimanche :  de 9h à 9h30 
 
 

 Logements séniors réf : 2017-101 
Monsieur le Maire fait part de l'entretien du 09 novembre dernier avec le Département en ce qui concerne le projet de 
logement séniors. Il en ressort que celui-ci s'inscrit pleinement dans les orientations du schéma unique, du Plan 
Départemental de l'habitat (PDH) et du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, 
notamment au titre de la mixité sociale et du caractère intergénérationnel. 
Le Département étant délégataire des aides à la pierre, il peut attribuer des aides de l'Etat aux bailleurs sociaux pour la 
construction de logements sociaux sur le territoire départemental. Il peut aussi attribuer sur ses aides propres, et aux 
opérateurs HLM, une aide complémentaire pour la réalisation de logements très sociaux. 
 

L'opération consisterait ainsi pour la commune à confier à Sarthe Habitat la construction de 16 logements séniors, la 
viabilisation puis la vente de terrains libres à la construction. Le terrain nécessaire serait cédé pour l'Euro symbolique 
au bailleur par la commune. En contrepartie de cette concession, la commune verserait annuellement une participation 
financière à Sarthe Habitat (environ 300 000 € répartis sur 6 ou 7 ans), tout en restant informée et associée sur l’état 
d’avancement du projet. 
Le projet de logements séniors serait complété par une salle commune, dont la construction et la gestion resteraient 
sous la maîtrise de la commune. Le fonctionnement de cette salle (mise en place ou non de repas, d'animations ...) 
sera précisé ultérieurement. 
 
M. le Maire demande aux membres du conseil municipal s'ils l'autorisent à traiter avec Sarthe Habitat pour la 
concession du projet de logements séniors (hors salle commune), en le faisant toutefois évoluer pour tenir compte des 
remarques de l'assemblée délibérante. 
A cette question, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (2 voix contre, 6 abstentions et 15 voix 
pour) approuve cette proposition. 
 
 

 Rythmes scolaires réf : 2017-102 
M. le Maire présente le résultat de l'enquête diffusée auprès des familles concernant le rythme scolaire. Sur les 184 
réponses obtenues : 

 * 89 familles se sont prononcées en faveur de maintien du rythme actuel de 4.5 jours d'école par 
semaine, et 94 familles ne souhaitent pas le maintenir. 
 * 97 familles se sont prononcées en faveur du passage à 4 jours d'école par semaine, et 75 familles ne 
souhaitent pas de modification. 

 
Par ailleurs, le conseil d’école du 09 novembre dernier s’est prononcé en faveur du maintien de rythme actuel à 14 voix 
contre 9. Pour autant, cet avis ne lie pas le conseil municipal qui doit à présent se prononcer. 
 
M. Breton rappelle que la loi prévoit un rythme de 4.5 jours d’école, et que le passage à 4 jours correspond à une 
dérogation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (1 abstention et 22 voix pour) : 
- Décide de maintenir le rythme scolaire actuel (semaine de 4.5 jours) pour la rentrée de septembre 2018, sous réserve 
du maintien du fonds de soutien de l'Etat et de la participation financière de la CAF, 
- Précise qu'en cas de suppression ou de modification de ces financements, l'avis du conseil municipal sera de nouveau 
sollicité. 
 
 

 Convention mise à disposition plateforme de télé service du Département de la Sarthe réf : 2017-103 
M. le Maire indique que depuis 2009, le Département de la Sarthe met gratuitement à disposition de l’ensemble des 
collectivités sarthoises une plateforme de télé-services pour la publication des marchés publics. Cette convention arrive 
à échéance le 31 décembre 2017. Il invite le conseil municipal à délibérer pour demander son renouvellement pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Sollicite le renouvellement de la convention d'accès à la plateforme de télé-services du Département de la Sarthe pour 
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la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
 

 Attribution d'une subvention au Centre Communal d'Action Sociale réf : 2017-104 
M. le Maire rappelle que le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de l’aide 
sociale légale et facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire de 
la commune. Il est rattaché à la collectivité territoriale, mais garde une certaine autonomie de gestion.  
 

M. le Maire ajoute que compte tenu des aides accordées depuis le début de l'année 2017, des crédits supplémentaires 
sont nécessaires à hauteur de 3 500 € pour finir l'exercice 2017. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité décide de verser une subvention de 3 500 € au Centre 
Communal d'Action Sociale de Vibraye. 
 
 

 Création d'un emploi non permanent pour accroissement saisonnier d'activité - Services techniques réf : 
2017-105 

M. le Maire propose de créer un poste Il est proposé de créer un poste saisonnier pour la période du 14 mai 2018 au 16 
septembre 2018 pour renforcer le service espaces verts des services techniques. 

M. le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Considérant qu'en raison de l'accroissement d'activité du service espaces verts en période estivale, il y a lieu, de créer 
un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activité d'Adjoint Technique à temps complet dans les 
conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il s'agit d'un contrat d’une durée maximale de 6 
mois pendant une même période de 12 mois consécutifs. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer un emploi non permanent d'Adjoint Technique pour un accroissement saisonnier d’activité à temps 
complet, et pour la période du 14 mai 2018 au 16 septembre 2018. 

- Précise que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du 1er échelon du grade des Adjoints 
Techniques. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à lancer l'appel à candidature et à procéder au recrutement. 
 
 

 Décision modificative n°5- Budget assainissement réf : 2017-106 
Dans le cadre de la construction de parcelles situées route de Sainte-Anne, M. le Maire indique qu'il convient 
d'augmenter les crédits pour faire face à des travaux de raccordement au réseau d'assainissement qui nécessitent une 
participation de la commune. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision 
modificative suivante : 
 

Section d'investissement - Dépenses : 

 Chapitre 23 - Compte 2315 : - 1 100 € 

 Chapitre 21 - Compte 2156 : + 1 100 € 
 
 

 Modification règlement local d'accueil d'urgence des personnes sans domicile fixe réf : 2017-107 
Monsieur le Maire propose d'apporter les modifications et précisions suivantes au règlement intérieur du local mis à la 
disposition des personnes sans domicile fixe :  
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- Accueil des personnes de passage du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
- Les personnes dépourvues de pièce d'identité ne pourront pas accéder au local, 
- Les personnes en état d'ébriété ou sous l'emprise de substances illicites se verront refuser l'accès au local. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- Approuve le règlement ainsi modifié et annexé à la présente délibération, 
- Décide de le mettre en application à compter du 05 décembre 2017. 

 
 

 Marché de Noël : 
Mme Rouget rappelle que le marché de Noël aura lieu le vendredi 08/12/2017 de 16h00 à 22h00. Compte tenu du 
nombre plus important d’exposants que lors de l’édition précédente, il est nécessaire d’avoir des personnes 
supplémentaires pour aider au montage des stands dès 13h30 sur la place de la mairie, puis au démontage en fin de 
manifestation. L’aide des membres du conseil municipal est sollicitée. 
 
 

 Agenda Quai des Arts : 

 DECEMBRE :  
- Le 09 décembre 2017 à 20h30 : Théâtre « Diable d’homme » – Organisé par l’Association Union Sportive 

Vibraysienne Football 
- Les 16 (20h30) et 17 décembre (15h00) 2017: Théâtre « Les copropriétaires »– Organisé par l’Association des 

Ainés ruraux de Vibraye 
- Le 18 décembre 2017 à 20h30 : Cinéma – Organisé par la commune de Vibraye 

 JANVIER :  
- Le 14 janvier 2018 à 15h00 : Théâtre « Les Poules » - Organisé par la commune de Vibraye 
- - Le 15 janvier 2018 à 20h30 : Cinéma – Organisé par la commune de Vibraye 
- Le 28 janvier 2018 à 15h00 : Théâtre « PN21, Ma grand-mère était garde barrière » - Organisé par la commune 

de Vibraye 
 

M. Breton suggère que le marquage des stationnements du parking du Quai des Arts soit refait en 2018. Certaines 
parties sont effacées, des véhicules se garent à des emplacements inadéquats, ce qui crée des difficultés pour circuler. 
 
La séance est levée à 22h45. 
 

PROCHAINES REUNIONS :  
 

 Commission des travaux :  
- Rénovation de la piscine municipale - Chaque jeudi à 09h30 (RDV sur place) 

 
 

 Conseil Municipal :   
- Lundi 05 février 2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal – Vote du budget 
- Lundi 12 mars 2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal – Vote des comptes administratifs 

 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : 
- Ateliers thématiques - Salle polyvalente D. Maurier :  

 Vendredi 08/12 à 9h30 - Développement économique et mobilité 
- Zones humides : réunion commune aux 20 commissions communales le Jeudi 14 décembre 2017 à 

14h00 – Salle des fêtes de Saint-Calais 
- Evaluation environnementale : réunion de restitution de la phase 1 le Mercredi 13 décembre 2017 à 

14h00 – Salle des fêtes de Conflans sur Anille 
 

 

 Marché de Noel et arrivée du Père Noel : Vendredi 08 décembre 2017 (place de la Mairie et salle A. 
Leprêtre) 

 Accueil des nouveaux habitants : Mardi 12 décembre 2017 à 18h30 – Quai des Arts 
 

 Commission menus restaurant scolaire : Lundi 11 décembre 2017 à 17h15 – Restaurant scolaire 
 

 Vœux du Maire : Vendredi 05 janvier 2018 à 18h30- Salle polyvalente D. du Maurier 


